
12h15 :  boulevard Maréchal Foch 
> Défilé militaire avec 3 survols de 
2 avions de la Royal Air Force  
(1 Spitfire et 1 Dakota Aircraft) et 
2 avions (F 16) de la 350e escadrille 
de Chasse de Florennes (Belgique) 
au-dessus de la mer
un bus réservé aux personnes à mobilité 
réduite sera stationné à proximité afin 
de conduire les personnes qui le 
souhaitent vers le chapiteau.

12h45  traverse Dollard-Ménard   
                        sous chapiteau 

 > discours
 > remise de la médaille 
d’honneur de la Ville de Dieppe à 
M. Jacques Nadeau, vétéran des 
Fusiliers Mont Royal et remise de 
médailles du 70e anniversaire du 
raid aux vétérans et échanges de 
cadeaux protocolaires
 14h 45 : Rotonde  
> départ des bus vers le chapiteau pour 
la plage de Puys 

15h45 : Hôtel de Ville  
> départ des officiels pour la plage de Puys

16h  plage de Puys - commune de Dieppe 

> dépôt de gerbes au monument 
du Royal Regiment of Canada 
> dévoilement d’une plaque 
relatant les combats du 
19 août 1942
16h45 : plage de Puys  
> départ des bus vers l’Hotel de ville, 
puis en mairie de Neuville

> fin des cérémonies
 

Lundi 20 aout 2012

> rassemblement des personnalités 
officielles et des délégations des 
associations patriotiques sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville

8h : mairie de Neuville-lès-Dieppe  
> rassemblement pour départ des bus à 
8h15 vers l’Hôtel de Ville de Dieppe

8h30 : parvis de l’Hôtel de Ville  
> départ des bus pour la cérémonie 
de Pourville

9h  Pourville-sur-Mer  - commune d’Hautot-sur-Mer 

> Cérémonie au monument

10h  Varengeville-sur-Mer 
 > Cérémonie au monument

11h  Sainte-Marguerite-sur-Mer 
> Cérémonie suivie d’une réception
15h30 : Sainte-Marguerite-sur-Mer  
> départ des bus pour la cérémonie 
d’Envermeu

16h  Envermeu 
  > Cérémonie au monument
16h30 : Envermeu  
> départ des bus pour les cérémonies de 
Berneval-le-Grand et St-Martin-en-Campagne 

17h30  Berneval-le-Grand 
  > Temps de prière à la Chapelle 
Notre-Dame de Liesse
   > Dépôts de gerbes au monument 
aux morts puis au pont S. Moutailler

18h   Saint-Martin-en-Campagne 
  > Dépôts de gerbes au monument 
aux morts de St-Martin-en-Campagne
18h30 : Départ des bus vers la salle des 
fêtes de Saint-Martin-en-Campagne

18h35   vin d’honneur à la salle des Fêtes 
19h15 : départ des bus vers l’Hôtel de 
Ville et la Mairie de Neuville-lès-Dieppe

> Clôture générale des cérémonies
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« En ce 19 août 1942, Dieppe, le Canada et la 

Grande-Bretagne avaient une nouvelle fois 

rendez-vous avec l’histoire.  

Un rendez-vous dans le sang qui a renforcé

les relations déjà très fortes entre ces deux 

nations et notre ville. » 

”On August 19th, 1942, Dieppe, 

Canada and Britain had a new 

date with history.

A bloody date which reinforced 

the very strong ties between these 

two nations and our city.“

Sébastien Jumel
maire de Dieppe

vice-président du Département
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CEREMONIES OFFICIELLES



Samedi 18 aout 2012

16h : mairie de Neuville-lès-Dieppe 
> départ des bus pour l’Hôtel de Ville 
de Dieppe

16h30 : parvis de l’Hôtel de Ville 
> départ des bus pour le cimetière 
de Saint-Aubin-le-Cauf 

17h  Cimetière de Saint-Aubin-le-Cauf  
> hommage aux aviateurs du Raid 
suivi d’une réception
18h30 : Saint-Aubin-le-Cauf 
> départ des bus vers la plage de Dieppe 
pour le mémorial des marins 

19h  Mémorial des marins - entrée, jetée ouest  

> hommage du cercle Mers et Marine 
19h30 : Mémorial des marins 
> retour des bus pour la mairie de 
Neuville-lès-Dieppe et des autres bus 
pour l’Hôtel de Ville de Dieppe

20h15 : mairie de Neuville-lès-Dieppe 
> départ des bus pour l’Hôtel de Ville 
de Dieppe

20h30 : parvis de l’Hôtel de Ville 
> départ des bus pour le Cimetière 
des Canadiens aux Vertus

21h  Cimetière des Canadiens aux Vertus 
> veillée organisée par l’association 
des Anciens-Combattants et 
Prisonniers de Guerre de Dieppe
> départ des bus vers l’Hôtel de Ville et 
la mairie de Neuville-lès-Dieppe
> fin des cérémonies

Dimanche 19 aout 2012

> rassemblement des personnalités 
officielles et des délégations des 
associations patriotiques sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville

7h : mairie de Neuville-lès-Dieppe  
> rassemblement et départ des bus à 
7h15 vers l’Hôtel de Ville de Dieppe

8h45 : parvis de l’Hôtel de Ville  
> départ des véhicules officiels pour le 
cimetière des Canadiens aux Vertus

9h  Cimetière des Canadiens aux Vertus 
> dépôt de gerbes 
> prise de parole de  
   sœur Agnès-Marie Vallois
> office religieux
10h : cimetière des Canadiens  
> départ des bus pour le square du 
Canada. Stationnement à la Rotonde

10h30 :  Square du Canada  
> dépôts de gerbes 
> dévoilement de la plaque 
Les voies du souvenir, du 
comité Juno Canada Normandie  
par M. Richard Gervais,  
attaché de Défense du Canada ; 
M. John Mas, attaché de Défense  
de Grande-Bretagne ;  
M. Sébastien Jumel, 
maire de Dieppe – vice-président 
du Département

CEREMONIES OFFICIELLES



Juin / septembre

Colonnes de la mémoire
►Différents lieux à Dieppe 
Sur dix-sept lieu en rapport avec le raid du 19 août, 
des colonnes présentent, à l’aide de textes et 
de photos d’époque, les événements qui se sont 
déroulés à cet endroit et permettent au promeneur 
de découvrir l’histoire de ce raid sanglant.  
Un plan présentant ce parcours est disponible. 

La ville aux couleurs du raid
►Différentes rues de Dieppe 
La ville et ses quartiers seront pavoisés aux couleurs 
du raid durant l’été. Les commerçants sont invités 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie à 
décorer leurs vitrines sur la thématique du 19 août.

Restauration de la Borne du Canada
►Square du Canada 
Située depuis 1927 au pieds du château, la 
borne qui commémore près de 500 ans d’histoire 
commune entre Dieppe et nos cousins canadiens 
a été restaurée en partenariat par l’association 
des Amys du Vieux Dieppe et la Ville. 

Le parcours des monuments
►Différents lieux dans la ville 
Depuis le Raid, des stèles honorant la bravoure 
des soldats et régiments canadiens ont été 
érigées sur la plage et dans la ville. Un parcours 
de découvertes des différents monuments est 
disponible au Mémorial du 19 août 1942 et dans 
les mairies.

Fleurissement des espaces verts
►Ronds points et square 
Le service Espaces verts de la Ville a réalisé des 
décorations afin d’honorer la mémoire des soldats 
du Raid. En partenariat avec les élèves de la 
classe de métallerie de Philippe Cousin du lycée 
Emulation dieppoise, des silhouettes de soldats 
canadiens sont implantées sur les ronds-points de 
Puys et des Canadiens.

La vie des Dieppois pendant 
la seconde guerre mondiale 
Parcours organisé conjointement par la médiathèque Jean-Renoir, 
le Fonds ancien,  les services municipaux de la Ville de Dieppe, 
Sophie Tabesse-Mallèvre (historienne locale), Jean-Luc Lagente 
(Société Biomarine), le Musée des sapeurs-pompiers de Montville, 
la société philatélique, le Musée du Talou, l’Amicale des anciens 
élèves de Jules Ferry et des anciens habitants de la Cité provisoire, 
les Amys du Vieux Dieppe, Junior association « Pulses »,  
l’association nek-ros, le conservatoire Camille Saint-Saëns.

du 30 juin au 1er septembre

Le retour des prisonniers 
 A la médiathèque Jean-Renoir, quai Bérigny 

mardi, mercredi, vendredi de 14h-18h, samedi de 
10h à 16h – entrée libre et gratuite

Exposition retraçant l’histoire du retour des 
prisonniers dieppois suite au raid du 19 août. 
Documents, journaux, photographies, discours, 
affiches, récits et aquarelles de prisonniers…



La vie quotidienne vue par la 
presse au cours de l’été 1942 
 Au service Communication, 24 rue des Maillots 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30 – entrée libre et gratuite

A partir d’archives journalistiques, d’airs 
musicaux de l’époque et de documents audio 
visuels, retrouvez le quotidien de la presse 
pendant l’Occupation. 

La défense passive 
 La Biomarine, rue Montigny 
du mercredi au dimanche de 14h à 17h30,  
entrée libre et gratuite (à partir du 18 juillet)
Parcours/exposition dans trois sites différents 
organisé dans le cadre des commémorations du 
70e anniversaire du 19 Août 1942 et des 100 ans 
de la Biomarine, afin de restituer aux Dieppois un 
pan de leur histoire auquel ils sont profondément 
attachés et le faire également découvrir aux plus 
jeunes, héritiers de cette mémoire. 
Visites commentées les mercredis et samedis 
du 18 juillet au 25 août à 14h, 15h et 16h.
Les visites des galeries de l’hôpital seront ouvertes au 
public permettant d’appréhender ce qui relevait de 
l’abri anti-aérien et ce qu’était l’hôpital souterrain

Quiquengrogne 49
sortie le 1er juillet 
Publication consacrée à la vision civile en août 1942. 
Défense passive, retour des prisonniers dieppois, 
récit heure par heure et restauration d’affiche.

Mémorial du 19 août 1942
►Place Camille Saint-Saëns 
ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. 
Accès gratuit au Mémorial du 11 au 26 août.
Le Mémorial du 19 août 1942, dédié à la 
mémoire des soldats tués lors de l’opération 
Jubilee, est hébergé dans le Petit Théâtre à 
l’italienne construit en 1826.  

Juillet / aout

Art’pentez la ville
►Hall de l’Hôtel de Ville 
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h – entrée libre et gratuite
Art’pentez la ville et un parcours artistique 
dans différents lieux de la ville (Villa Perrotte 
–  Café Le Calvados – Centre Oxygène –  
Hôtel de l‘Europe) ayant comme Point de départ 
une exposition collective à l’Hôtel de Ville.

Dieppe, ce jour-là
►Ecole Desceliers, boulevard de Verdun 
du 11 au 26 août
ouvert de 10h à 19h sans interruption.  
Les 18, 19 et 20 août de 10h à 22h 
entrée libre et gratuite.
Exposition sur la thématique de Dieppe  
“le jour du 19 août 1942” présentée par 
l’association Je me Souviens. Des élèves des 
classes des écoles Jules-Ferry et Desceliers, qui 
entretiennent une correspondance avec des 
classes de Dieppe  (Nouveau Brunswick). 



Festival d’été 
►Chapiteau, Traverse Dollard-Ménard,  
 front de mer et pelouses de la plage 
les 14, 15 et 16 août
Village associatif, marché anglo-saxon et 
britannique, animations, scènes musicales, art de 
la rue, performance artistique, concerts, grande 
scène canadienne…
 Sous le chapiteau  village associatif, projections de 
films, échanges de savoir-faire, rencontres…

LES TEMPS FORTS
> envol de cerfs-volants, proposé par 
l’association Dieppe capitale du cerf-volant.
> les RDV de MOAW – projet artistique
en partenariat avec l’Estran/cité de la mer, 
réalisation avec les habitants d’une œuvre 
collective en deux et trois dimensions. Une partie 
de cette œuvre sera éphémère, vouée à être 
emportée par la mer à marée montante.
Dans une volonté écologique, elle sera créee 
uniquement avec des matériaux naturels.

 mardi 14 août 
> 14h mise en place de la base du dessin à la 
craie blanche
> 17h réalisation de la feuille au pigment rouge
> 18h15-21h15 bal québecois avec l’association 
Acadie Québec
> 21h30-23h concert du groupe Foumagnac

 mercredi 15 août 
> 14h-17h réalisation en argile d’éléments de 
composition et création de l’œuvre éphémère
> 15h-17h Artistes promotion
> 19h30-21h Marc Anger
> 21h-22h30 Natasha St Pier

 jeudi 16 août 
> 14h-17h déplacement du volume et mise en 
place sur le sable
> 12h30-13h / 15h-15h15 / 17h-17h15
représentation de 3 scènes dansées, théâtre de 
rue avec extraits radiographiques de l’INA
> 18h-20h La roulotte jazz Manouche
> 20h–22h bal guinguette Sabrina et Freddy & Co

Les déjeuners sur l’herbe
►Pelouse de la plage 
jeudi 16 août
> 13h pique-nique en plein air dans une 
ambiance d’après guerre, théâtre de rue dansé, 
représentation de 3 scènes dansées, extraits 
radiographiques de l’INA (proposé par la 
compagnie Artonik avec la participation du 
89e DIUS 1945).
> 18h30 proposition du 89e DIUS 1945, bal 
guinguette sur les pelouses de la plage à 
proximité de la traverse Dollard Ménard.

Escale du Pluvier
►Port 
du 16 au 20 août
Un Patrouilleur de la marine nationale en provenance 
de Cherbourg fera escale avec cérémonie de 
changement de Commandant de bord.
 

Dieppe, 19 août 1942
►Cinéma le Rex 
vendredi 17 août à 17h
Projection d’avant-première d’un film-
documentaire de Jérôme Prieur produit par 
Mélisande Film consacré au Raid du 19 août 1942

Reconstitution d’un camp allié
►Pelouse de la plage 
du 17 au 20 août

Les pelouses ouest de la plage accueilleront 
la 6e édition de ce camp militaire reconstitué 
avec véhicules, matériel et uniformes d’époque. 
Une partie exposition et une buvette sous 
tente agrémenteront le camp. Organisée en 
collaboration avec l’association 89e DIUS 1945.



Point accueil
►Chapiteau, traverse Dollard-Ménard 
les 18, 19 et 20 août
Pour accompagner les manifestations autour du 
19 août, un stand Ville (point accueil) sera installé. 

Cérémonie de l’appel des noms 
►Cimetière Canadien des Vertus, St-Aubin-sur-Scie 
samedi 18 août
> 14h Fleurissement des tombes du cimetière 
des Canadiens aux Vertus par les associations 
Jubilee Military Models et 89e DIUS 1945
> 15h Lecture solennelle des noms des soldats 
tombés lors du raid au cimetière des Vertus, 
entrecoupée par les interventions d’un Piper, 
organisé par l’association Je me souviens.

Cérémonie 
►Mémorial du 19 août 1942, place C. St-Saëns 
samedi 18 août à 15h
• Don de l’association Jubilee aux autorités 
canadiennes d’un tableau du peintre Patrick Waravka  
Panorama de falaises de Pourville à Berneval.
• Remise d’une broderie de l’association Dieppe 
Passion 2000 au mémorial du 19 août 1942.
• Remise du drapeau de la Ville de Longueuil 
(Canada) à Monsieur Sébastien Jumel, maire de 
Dieppe, vice-président du Département.

Le 19 août 1942 : analyse d’un échec
►Chapiteau, traverse Dollard-Ménard 
samedi 18 août à 17h  
entrée libre et gratuite
Conférence d’Eric Coutu (maître de conférences 
en Histoire et Civilisations, vacataire à l’Université 
de Rouen et ancien sous-officier du Fusiliers 
Mont-Royal). Cette conférence sera l’occasion de 
comprendre les dysfonctionnements que les troupes 
canado-britanniques ont connus tant en amont 
qu’en aval de cette première opération combinée 
d’envergure. Organisée par les Amys du Vieux Dieppe.

Messe 
►Eglise Saint-Jacques 
dimanche 19 août à 18h30 
Afin de ne pas perturber les cérémonies 

consacrées au 70e anniversaire du raid anglo-
canadien, la messe sera reportée au dimanche soir.

Tea time
►Chapiteau, traverse Dollard-Ménard 
dimanche 19 août à 15h30 
A l’issue de la réception officielle, une 
distribution de thé et de café sera offerte aux 
habitants jusqu’à 18h30.

Philatélie
►Traverse Dollard-Ménard 
le 19 et 20 août, de 10h à 18h 
Exposition philatélique et émission d’un timbre, 
d’une carte postale et d’un cachet temporaire.

Plaque commémorative de Puys
►Plage de Puys 
dévoilement, le dimanche 19 août à 16h 
Un panneau d’information retraçant les événements 
du 19 août à Puys a été réalisé par l’association 
des Résidents de Puys en collaboration avec l’école 
Paul Bert de Neuville. A l’initiative de Benoit Havard 
de l’Association des Résidents de Puys, une classe 
de l’école Paul-Bert primaire et une classe de 6e du 
collège Albert Camus ont travaillé sur l’histoire du 
raid et créé une plaque souvenir.

Les Chemins de la Liberté
►Grand Casino de Dieppe 
dimanche 19 août à 18h
entrée 12 euros - limité à 500 places (durée 1h45)
Grand spectacle musical de Jean Goujon, 
concepteur et interprète, sur la seconde guerre 
mondiale et le raid avec projection d’images. 

septembre 

Fête de la Paix
►Parvis de l’Hôtel de Ville 
vendredi 21 septembre 
La journée mondiale pour la Paix dans le monde, 
célébrée depuis 2009 à Dieppe, à l’initiative de 
la Municipalité, prendra un caractère particulier 
autour des thématiques du 19 août et du travail 
de mémoire.

 
Programme sous réserve de modifications


